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UNE SPÉCIALE AG !
Bonjour à Tous !
Comme vous le savez sans doutes, l’assemblée générale 2006 de la
FédéGN aura lieu le 16 décembre 2006 de 14h00 à 19h00. Nous vous
invitons toutefois à venir sur le site dès le Vendredi 15 décembre, le
programme d’activités étant fourni.
Cette lettre de la Fédé un peu spéciale ne parlera donc que de l’AG.
Nous y trouverons son ordre du jour, les accès aux sites, les tarifs,le
programme bref, tout ce qui vous sera utile pour venir nous rendre visite
à la mi décembre.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Elle aura lieu le Samedi 16 décembre de 14h00 à 18h30. Toutes les associations
de GN peuvent y participer mais seules les associations membres adhérentes à
jour de leur cotisation ont le droit de vote. Par extension, toutes les associations
nouvellement adhérentes ayant réglé leur cotisation 2007 avant l’AG peuvent
prendre part au vote.
Cette année, au vu du nombre de membres adhérents actuels, le quorum de l’AG
est de 20 associations membres. N’hésitez donc pas, si vous ne pouvez pas venir
à donner votre procuration à un participant. Attention, nul ne peut posséder plus
de deux procurations.

ORDRE DU JOUR

FédéGN
16 les Linandes Vertes 95000 Cergy
Tél/Fax : 01 30 75 01 64

secretariat@fedeGN.org
www.FedeGN.org

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan d'activités
Bilan moral et vote du quitus
Bilan financier et vote du quitus
Quelle implication de la FédéGN au niveau des sites de jeu
Débat : Panorama du GN, quels objectifs pour la FédéGN de demain.
Candidatures au CA (présentation des candidats)
Questions des membres (ces questions doivent parvenir au secrétariat au
moins 15 jours avant l’AG)
Élections au CA
Questions diverses

www fedegn.org
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ÉVÈNEMENTS
PENDANT L’AG
PROGRAMME DU WEEK END
Vendredi 15 décembre

Dimanche 17 décembre 2006

A partir de 16h00, Accueil

9h00 Petit déjeuner

19h00 : Rencontre des actifs de GN MAG

9h30 : Conseil d’administration

19h00 : Première diffusion des films en
compétition du festival du film de GN cour

10H00 : Dernière diffusion des films en compétition du
festival du film de GN court

20h30 : Collation

12h00 : Proclamation des résultats du festival

21h00 : Colloque : Quelle évolution pour GN
MAG

12h30 : Repas

21h00 : Diffusion de films promotionnels sur le
GN ( Reportage Game One, DVD anachrone…)

Animations continues :

Samedi 15 décembre 2006
9H00 : Petit déjeuner
9h30 : accueil
10h00 : Ateliers
•
•
•
•

Rechercher un site de jeu (Garance BONNET)
Sécurité incendie (Rolland GALLORINI)
GN iales (Olivier ARTAUD)
GN et l’éducation populaire (Julian
PONDAVEN) – 11h
Deuxième diffusion des films en compétition du
festival du film de GN court
Démonstration de soft air (Robert SMAGALA)
12h00 : Présentation de la Grande et de la petite
traversée
12h30 : Repas
13h30 : Accueil

Différents stands seront visibles tout le week end : la
petite et la grande traversée, les associations membres de
la FédéGN, Le trollball, le Soft Air, Panorama du GN en
France, présentation de l’équipe de la FédéGN, de
l’équipe de GN MAG, Vente de GN MAG, les origines
de la FédéGN
Ce programme est susceptible d’évoluer. N’hésitez pas à
proposer des animations. Une version sera régulièrement
mise à jour sur le site Internet de la FédéGN

1ER FESTIVAL DU FILM DE GN COURT
Cette année, dans le cadre du week end d’assemblée
générale de la FédéGN, aura lieu le premier festival du
film de GN court. Ce festival mettra en compétition des
films de moins de 10 minutes ayant le GN, un Gn ou une
association de GN pour thème. D’autres films ou
reportage en relation avec notre activité seront diffusés
dans le cadre de ce week end.
Si vous êtes intéressés et souhaitez recevoir une fiche
d’inscription et le règlement du festival, n’hésitez pas à le
demander auprès du secrétariat : secretariat@fedegn.org

14h00 : Assemblée générale
19h00 : Apéritif multi régional
10h00: Repas
21h00€ : Avant première reportage sur le GN
Jeux, Animations, et les 10 ans de la FédéGN

www fedegn.org
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AVANT PREMIERE

APÉRITIF
Un apéritif sera organisé le samedi soir à 19h00.
N’hésitez pas à nous proposer des spécialités régionales à
amener pour égayer ce moment que nous partagerons
avec quelques uns de nos partenaires. Afin que nous
puissions nous organiser, communiquez nous ce que vous
comptez amener.
Toujours la même adresse : secretariat@fedegn.org

EXPOSITIONS
Dans le cadre de cette assemblée générale,
plusieurs expositions seront organisées afin de
présenter le Soft Air , la Grande traversée, le Troll
ball, les origines de la FédéGN, la répartition des
associations de GN en France etc…
Si vous pouvez nous fournir des éléments, photos,
témoignages sur les sujets proposés, n’hésitez pas,
contactez le secrétariat : secretariat@fedegn.org

www fedegn.org
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ACCÈS AU SITE
FERME D’ECANCOURT

Y ACCÉDER EN VOITURE :

Situé sur le périmètre de la ville nouvelle de
Cergy Pontoise, à 35km de Paris (accès RER), le
gîte d’Ecancourt est aussi à la porte du parc
naturel régional du Vexin Français.
Sa situation à la lisière des bois de l’Hautil lui
offre un cadre agréable et champêtre, à proximité
des sentiers de petites et grandes randonnées.
Ecancourt, hameau de Jouy le Moutier, est un trait
d’union entre la ville et la campagne.
Le gîte est aménagé dans une ferme de type "Île
de France" à cour carrée, entièrement rénovée en
1993. Cette ferme est gérée par l’association Ville
Campagne Cergy Vexin qui a créé en 1984 une
des premières fermes pédagogiques françaises.
Leur vocation est d’initier les enfants au monde
agricole et à l’environnement. Vous découvriez le
troupeau de chèvres laitières, les moutons, vache,
âne, cochon, lapins, volailles ...
Ce gîte est agréé par le DDASS (pour 38 lits),
Jeunesse et Sport, et Gîte de France où il est
classé 3 épis. Pour ceux qui couchent sur place,
les couvertures sont fournies, mais il faut amener
ses draps ou un sac de couchage, ainsi qu'une taie
d'oreiller...

Y ACCÉDER PAR LES TRANSPORTS EN
COMMUNS :
RER A (arrêt Cergy Préfecture) puis bus 48C
(arrêt Ecancourt). Il est également possible de
prendre la ligne 34 S depuis la gare RER de Cergy
le Haut, (arrêt le Noyer) mais vous aurez 500
mètres à faire à pied.

Donner un trajet précis est impossible au vu de la
multitude des provenances géographiques de chacun
d’entre vous. Nous ne pouvons que vous conseiller d’aller
sur les sites adaptés (www.mappy.fr, www.viamichelin.fr )
Votre destination est la rue d’Ecancourt à Jouy le Moutier
dans le 95.
La Ferme se trouve en face du Centre de formation
Véolia environnement, de l’autre côté d’une petite zone
pavillonnaire. Il y a un parking pouvant accueillir une
cinquantaine de véhicules

A BIENTÔT ON VOUS ATTEND TOUS !

Pour plus d’info : www.stivo.fr
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